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A l’heure du lifting du fitness « Es-
pace Vital » de Porrentruy, qui a troqué 
ses anciens locaux pour un bâtiment 
flambant neuf à la route d’Alle, les 
gérants remarquent que l’intérêt des 
jeunes pour les salles de musculation 
s’intensifie. Analyse d’un phénomène 
de société qui touche aussi l’Ajoie.

En Suisse, le sport constitue une 
source de motivation pour la popula-
tion en général. Septante pourcents des 
Suisses pratiquent une activité sportive 
régulière selon les statistiques de l’Office 
fédéral du sport. Aujourd’hui, le fitness 
touche toutes les tranches d’âge, y com-
pris les plus jeunes. 

La cité des princes-évêques n’est pas 
en reste. En dix ans, la fréquentation de 
la salle de fitness de Porrentruy, surtout 
chez les jeunes de 15 à 25 ans, a bondi. 
« C’est une grande augmentation et il y a 
beaucoup de demande chez les jeunes. 
Ils constituent actuellement 25 % de nos 
clients », précise le gérant Jérôme Chevrey. Il 
remarque aussi que c’est surtout leur assi-
duité à l’entraînement et le type d’abonne-
ment qui ont changé. « Ils sont dans la salle 
plus souvent et plus longtemps. »

De nombreuses raisons

De la simple perte de poids au déve-
loppement de l’apparence, les raisons 
liées à la fréquentation des salles de 

Les jeunes toujours 
plus jeunes au fitness

musculation sont variées. Le gérant l’ex-
plique par le fait que les conseils sont 
plus personnalisés. « Les programmes 
d’entraînement sont plus élaborés et 
le suivi diététique est appliqué par les 
jeunes à la lettre. D’autre part, l’impor-
tance de la place prise par le culte du 
corps au sein des sociétés occidentales 
doit être prise en considération, notam-
ment au travers des films et autres 
images véhiculés par internet. Martin 
Lièvre est un jeune abonné du fitness de 

photo LAJ

Martin Lièvre est à l’image de nombreux jeunes Ajoulots. Il se rend dans sa salle de 
musculation presque tous les jours. 

Porrentruy. Il a 18 ans et vit à Buix. Il a 
accepté de nous répondre. « Je me rends 
à la salle cinq fois par semaine, tout en 
suivant un régime alimentaire strict. Ma 
source de motivation est de nature pure-
ment esthétique. Ça me vient des films 
que j’ai vus dans mon enfance. Je veux 
m’identifier à mes modèles. » En ces len-
demains de menu de Saint-Martin, il y 
a fort à parier que les jeunes Ajoulots 
retrouveront vite le chemin des poids et 
haltères. Question d’équilibre. (zso)
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Une soirée cinéma à Fahy en faveur des enfants d’Arménie
Fahy refait son cinéma ! Comme 

elle en a pris l’habitude depuis  
vingt-cinq ans, la société d’animation 
« Le Vieux Fahy » organise dimanche 
23 novembre une soirée projections à 
la salle polyvalente. Au programme : 
deux heures de courts métrages ama-
teurs réalisés par le Caméra Club Jura 
ainsi que par le Club Amateur Vidéo 
Belfort Montbéliard. L’invité d’hon-
neur sera la fondation SEMRAPlus qui 
œuvre en faveur des enfants atteints 
de maladie rénale en Arménie. 

Le programme de cette édition 2014 
peut se résumer en quelques mots : ici 
et ailleurs, hier et aujourd’hui. 

En premier lieu, le festival propose 
un message du Conseil communal ac-
tuel intitulé « Bienvenue à Fahy ». Les 
spectateurs seront ensuite invités à 
découvrir le château du village par le 
biais d’un film réalisé en 1998, avant 
de faire un saut dans le temps avec un 
court métrage sur une kermesse filmée 
à Fahy en 1989 en Super-8. 

Le public poursuivra son voyage en 
passant par « La Chapelle du Séminaire » 
et rendra « Hommage à Gilbert Hostettler ». 
Il pourra également découvrir des extraits 
du film réalisé lors du passage du Tour de 
France à Porrentruy, faire une balade dans 

les bisses valaisans, s’initier à l’apiculture, 
visiter Copenhague ou aller rencontrer les 
éléphants au Rajasthan. D’autres réalisa-
tions viendront encore étoffer la soirée.

Pour toi Arménie

C’est suite au terrible tremblement 
de terre qui a touché l’Arménie en 1988 

Le bénéfice de la soirée ira à la fondation SEMRAPLUS dirigée par le docteur bruntrutain Jean-Pierre Bernhardt et qui gère un 
centre médical pour enfants en Arménie. Le public pourra découvrir un film réalisé en 2013 sur place. photo J. Daucourt

que le docteur ajoulot Jean-Pierre Bern-
hardt s’est rendu la première fois dans 
ce pays pour aider les enfants souffrant 
d’insuffisance rénale liée à l’écrasement 
sous les décombres. 

Vingt-cinq ans après, cette intervention, 
qui se voulait ponctuelle, s’est développée 
et un hôpital spécialisé a vu le jour. C’est en 
faveur des actions menées par la fondation 

SEMRAPLUS qu’ira donc le bénéfice gagné 
lors de cette soirée à Fahy. Côté cinéma, 
les spectateurs découvriront un film réalisé 
en Arménie en 2013 par Jacques Daucourt, 
membre du Caméra Club Jura et président 
du « Vieux Fahy ». (ech)

Début des projections à 17 h 30. L’en-
trée est gratuite. Restauration sur place. 

Les étudiants se penchent sur la création d’un journal
Cette semaine, toute l’équipe du 

journal L’Ajoie a reçu dans ses locaux 
la visite d’une quinzaine d’étudiants 
du Lycée cantonal de Porrentruy. La 
rencontre a permis aux lycéens de 
comprendre l’intérêt d’un journal 
très local et de s’interroger sur leur 
propre consommation médiatique. 

La visite a été initiée par l’ensei-
gnant d’allemand Max Goetschmann et 
la rédaction en chef du journal ajoulot. 
Tous ont souhaité permettre aux étu-
diants de la volée bilingue du lycée can-
tonal de saisir les enjeux et les rouages 
de la naissance d’un trihebdomadaire. 
Les étudiants ont pu poser leurs ques-
tions aux journalistes.

La couverture de proximité

Après une courte présentation, les 
jeunes Jurassiens ont eu droit à la pré-
sentation de la ligne éditoriale et des 
coulisses du journal. Proximité, socio-
logie, création du lien identitaire et af-
fectif ont été les thèmes abordés. Ces 
prochains jours, les étudiants bâlois re-
lateront leur visite dans la feuille d’avis 
de Laufon. (sju) 

Une quinzaine d’étudiants jurassiens et bâlois de la filière bilingue ont rendu visite à votre journal ce mercredi. Ils s’intéressaient à la 
naissance d’un nouveau média dans le contexte difficile que connaît la presse écrite. photo sju
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José Ribeaud autopsie la décharge de Bonfol
Voici une publication qui s’an-

nonce comme un coup de tonnerre. 
Le journaliste ajoulot José Ribeaud 
publie un ouvrage intégralement dé-
dié à la décharge de Bonfol. Au tra-
vers de documents parfois inédits, il 
retrace l’histoire de ce site dont cer-
tains aspects étaient encore incon-
nus du grand public. 

Décharge de Bonfol ; José Ribeaud. 
L’ouvrage qui paraît aujourd’hui aux 
Editions Alphil a deux bonnes raisons 
d’intéresser les Ajoulots. Son thème 
d’abord, (trop) bien connu : les 114 000 
tonnes de déchets toxiques déversés 
par la chimie bâloise, la polémique, les 
travaux d’assainissement, toujours en 
cours. Son auteur ensuite, José Ribeaud, 
fort bien connu lui aussi, puisqu’enfant 
de Cœuve et ancien présentateur du té-
léjournal à la télévision suisse.

Le sujet a déjà fait couler beau-
coup d’encre. Mais dans cet ouvrage de 

Le dernier livre de José Ribeaud sera 
présenté au public ce vendredi à Por-
rentruy. Un ouvrage qui retrace l’histoire 
de la décharge en présentant des témoi-
gnages et des documents parfois encore 
tenus secrets. 

José Ribeaud, né à Coeuve en 1935, a 
notamment travaillé durant vingt-quatre 
ans au téléjournal suisse. photos LAJ

332 pages intitulé « Maudite décharge. 
Histoire d’un site contaminé et de son 
assainissement à la frontière fran-
co-suisse », José Ribeaud lève le voile 
sur des témoignages et des documents 
« dont certains étaient jusqu’à présent 
secrets », à en croire le site internet des 
Editions Alphil. 

Un exemple aussi

Il revient sur « le marchandage qui 
a accompagné l’exploitation de cette 
décharge (...) entaché d’envies et de 
cupidité, de tromperies, de suspicions, 
de rivalités ». Enfin, « il démontre que le 
chantier de Bonfol est appelé à devenir 
un exemple d’assainissement définitif 
de dépotoirs dangereux ». (clj) 

Présentation publique demain de 
19 h 30 à 21 heures à l’Espace Auguste 
Viatte, à l’Hôtel des Halles à Porrentruy. 
Dédicaces samedi de 10 heures à 
12 h 30 à la librairie Le Pays à Porrentruy 

et de 13 h 30 à 16 heures à la librairie 
Page d’Encre à Delémont.

A la Raiffeisen de Boncourt, on repense la sécurité
Une nouveauté en Ajoie et dans le 

Jura : la Banque Raiffeisen de l’Allaine, 
qui mène une politique commerciale 
de proximité, transforme et repense 
son concept à Boncourt. Après plu-
sieurs cambriolages, l’accent est dé-
sormais mis sur la sécurité des clients 
et des employés. Des travaux consé-
quents, qui ont démarré il y a une se-
maine, transformeront l’actuelle struc-
ture en une banque-conseil. 

Après transformation du rez-de-
chaussée, plus aucune liquidité ne pas-
sera entre les mains des employés. Le 
personnel n’aura en effet plus accès à 
l’argent. C’est au moyen d’une carte avec 

Des travaux sont prévus jusqu’en février 2015 à la succursale Raiffeisen de Boncourt. En attendant, les guichets ont été installés 
dans un pavillon extérieur, assurant les horaires d’ouverture habituels. photo dg

code qui sera remise gratuitement (la 
carte Maestro fonctionnant également 
parfaitement) que la banque offrira dif-
férentes possibilités. Toute les manipu-
lations se feront via quatre appareils : 
retraits, versements en francs suisses ou 
en euros et versement de monnaie.

Plusieurs choix

Les clients auront trois possibilités : 
un bancomat pour les retraits à l’extérieur 
comme c’est déjà le cas actuellement, un 
autre pour les retraits ou les versements 
en billets, et un dernier versomat mon-
naie dans la zone 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 située à l’entrée. Notons en-

core qu’un autre bancomat retraits-verse-
ments, plus discret, sera à disposition à 
l’intérieur de la banque durant les heures 
d’ouverture.

Côté présences, deux à trois per-
sonnes seront à disposition des clients 
pour les conseiller et les aider. Des sa-
lons-conseils sont d’ailleurs prévus pour 
permettre à chacun de discuter en toute 
confidentialité et discrétion. Quant à la 
gestion des liquidités, elle sera assurée 
par une entreprise de sécurité spécialisée.

La sécurité avant tout

La banque-conseil est un concept 
qui existe déjà dans d’autres cantons, 

notamment à Genève. Le but est d’as-
surer une sécurité maximale tant aux 
employés qu’aux clients. En effet, les 
cambriolages qui ont eu lieu à Ven-
dlincourt, Montignez et Alle ont mis à 
mal toutes les personnes présentes au 
moment des faits. « Ces agressions sont 
lourdes de conséquences » confie Eve-
lyne Falbriard, présidente de la direction 
de la Banque Raiffeisen de l’Allaine. 

« Nous misons sur la modernisation 
et la sécurité avant tout. Les banques-
conseils sont une bonne solution, 
même pour les personnes âgées que 
nous accompagnerons dans leurs dé-
marches. Le personnel présent pendant 
les heures d’ouverture sera d’ailleurs 
beaucoup plus disponible qu’aupara-
vant » précise la responsable. Notons 
qu’une information personnelle sera 
adressée ces prochaines semaines à 
tous les détenteurs de compte.

Dehors aussi

Côté extérieur, la marquise actuelle 
sera démontée pour faire place à une 
structure beaucoup plus légère et la 
coursive commune sera remise à neuf.

En attendant la fin des travaux, 
la banque s’est installée dans un pa-
villon installé en face de l’entrée de la 
Raiffeisen, maintenant ainsi l’ouverture 
des guichets pendant la réfection. Les 
nouveaux locaux devraient être opéra-
tionnels en février et la fin des travaux 
extérieurs est prévue pour avril 2015. (dg)
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VOTRE PARTENAIRE CONSTRUCTIONS

u Maître d’�uvre 
u Constructeur 
u Ossature bois 
u Rénovation
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ANNONCE

« Dans le sud de la France, il fait si bon... »
Lorsqu’il dé-

cide de quitter son  
Ajoie natale, en  
2007, Jean-René  
Ramseyer est un 
jeune retraité du 
service financier 
de Porrentruy.

Aujourd’hui, à Mirabel-les-Baronies, 
il pratique une foule d’activités. Le 
climat, les copains, le tennis et le 
chant. Il exerce toujours ses talents. 
Et les Ajoulots qui lui rendent visite 
sont nombreux chaque année. « Une 
maison dans le midi, des amis pour 
la vie » se plaît-il à relever. 

Dans la Drôme, il fait bon. Et lors-
qu’ils ont découvert le coin, il y a 15 
ans, Jean-René Ramseyer et sa femme 
Isabel en sont immédiatement tombés 
amoureux. « Ce sont des amis qui m’ont 
conseillé la région à une période où 
j’étais crevé par la politique. Nous avons 
débarqué à Nyons, c’était beau, les gens 
étaient accueillants, ça nous a fait tilt. 
Nous avons tout de suite su qu’à la re-
traite, nous viendrions ici. »

« C’était bon marché,  
on a franchi le pas »

Les trois premières années, 
Jean-René descend à l’hôtel. Un endroit 
magique. « On est rapidement devenus 
amis avec les tenanciers. Et on a trou-
vé un petit appartement. C’était pas 
cher à l’époque du franc français. On 
trouvait des baraques à retaper pour 
40 à 50 000 francs. Comme l’apparte-
ment était un peu petit, on a décidé 
de construire une maison clé en main. 
C’était comme une évidence de vivre 
ici et ça permettait aussi à ma femme 
Isabel de retrouver les températures 
de son lointain Portugal. » Difficile de 
quitter l’Ajoie ? « J’avais eu un problème 
de santé assez grave donc il nous fal-
lait une vraie coupure. Si nous étions 
restés, je ferais encore du théâtre à 
Alle, j’irais encore à la patinoire ou au 

Jean-René Ramseyer et son épouse coulent aujourd’hui une paisible mais dynamique retraite dans le sud de la France. Le 
climat dans le sud convient parfaitement aux jeunes retraités. 

photo LAJ

tennis. Je me connais. Je mettrais en-
core en scène chez ces Cras. Je serais 
mort sur scène. J’aurais été le Molière 
d’Ajoie » plaisante Jean-René qui n’a 
rien perdu de sa verve. « Aujourd’hui, 
je donne des cours de tennis dans une 
école qui compte 1500 personnes, ça 
marche du tonnerre. Et je chante dans 
un ensemble vocal classique de seize 
personnes. Je suis ténor. Tous les jeu-
dis, je vais à Montélimar, à une petite 
heure de route, pour répéter et donner 
des concerts. J’ai jamais autant travaillé 
dans toute ma vie. »

Des regrets ?

« Non. De temps en temps, les co-
pains me manquent. Ceux d’Alle, des 
Echaipouses de Cœuve. Mais je re-
viens de moins en moins. La raison ? 

L’Ajoie  

à travers  

le monde 

L’AJOIE À TRAVERS LE MONDE

Carte d’identité
Prénom :     Jean-René 

Nom :     Ramseyer

A grandi à :  Porrentruy

Vit à :     Mirabel 

Depuis :     juillet 2007

Profession : retraité

Je n’aime plus beaucoup conduire. 
Et quand je reviens, je ne fais que 
manger et boire. Les enfants, ce sont 
maintenant eux qui nous rendent vi-
site. Et chez nous, c’est la maison du 
bonheur. On accueille volontiers. Cela 

dit, je m’intéresse encore à ce qui se 
passe en Ajoie, les deuils, la politique. 
J’arrive encore à m’énerver en lisant des 
choses.» Quoi par exemple ? Nous n’en 
saurons pas plus. On est politicien à 
vie, semble-t-il. (sju)
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La vie privée des oiseaux dans l’objectif à MiécourtFin de service pour
André Käser

Le 31 octobre 2014 a marqué la fin 
de quarante ans de service pour André 
Käser, dit Le Zouille, au sein du per-
sonnel de la commune de Courgenay. 
Les autorités lui souhaitent une belle 
retraite. 

« Disponibilité, gentillesse et bonne 
humeur sont les caractéristiques mar-
quant cet homme » écrit aujourd’hui le 
Conseil communal dans un communiqué. 

Sa carrière, André Käser l’a commen-
cée comme bûcheron. Par la suite, c’est 
sur les chemins et dans tous les petits re-
coins du village qu’il a œuvré en qualité 
de cantonnier au sein d’une équipe qui a 
su rester soudée au fil du temps. 

Aujourd’hui, la population, les autori-
tés communales et ses collègues de tra-
vail s’unissent pour lui souhaiter de vivre 
cette nouvelle étape de la vie « en toute 
tranquillité, généreuse en temps libre 
pour lui et pour sa famille ». (LAJ)

Le cantonnier André Käser, dit le Zouille, 
prend sa retraite. photo LAJ

Reflets d’Ajoie célèbre quarante années de musique
Samedi 29 novembre, le Kiosque 

à Musiques de la RTS sera enregis-
tré en direct de la salle des fêtes 
d’Alle. C’est l’un des points forts du 
programme des festivités du 40e an-
niversaire du club d’accordéonistes 
Reflets d’Ajoie. 

Sur la photo, les visages souriants 
des musiciens de Reflets d’Ajoie sur-
prennent par leur jeunesse. C’est que 
l’accordéon est victime de préjugés 
poussiéreux. Or « on peut jouer de tout, 
assure Vittorio Amadio, président du 
comité d’organisation du 40e anniver-
saire du club d’accordéonistes. Du folk-
lore bien sûr, mais aussi de la musique 
d’opéra ou de la musique sacrée, par 
exemple. » 

On pourra s’en convaincre le  
29 novembre lors de l’anniversaire du 
club. Pour l’enregistrement du Kiosque à 
Musiques, dès 11 heures, Reflets d’Ajoie 
sera accompagné du Point Jazz Band de 
Courgenay, des Galoubets de Boncourt, 
de la fanfare L’Ancienne d’Alle, des ac-

Reflets d’Ajoie, par sa jeunesse, prouve que l’accordéon a toujours du succès. photo clj

cordéonistes Corinne et Fabienne Cha-
puis et des Patchworks, un ensemble 
vaudois qui compte dans ses rangs une 
accordéoniste ajoulote. Reprise des fes-
tivités à 18 h 30, toujours à la salle des 
fêtes d’Alle, avec un apéritif animé par 
le Point Jazz et une soirée-choucroute 
où l’on dansera avec les Globe Trotters, 
qui avaient animé le premier concert du 
club en 1974 ! On peut s’inscrire pour la 

soirée jusqu’au 17 novembre à v.ama-
dio@bluewin.ch ou au 032 471 17 77.

Une plaquette aussi

Pour l’occasion, le club retrace ces 
quatre décennies de musique dans une 
plaquette-souvenir. Elle sera présentée 
officiellement au cours de cette soirée 
qui rendra un hommage tout particu-

lier à Robert et Nelly Chapuis, sans qui 
rien ne serait arrivé. Ni les nombreux 
concerts en Suisse et à l’étranger, ni 
les brillants résultats lors des concours  
(2e place à la finale du Trophée des mu-
siques populaires à Moudon en 2010, 
par exemple), ni les quatre disques 
sortis à l’occasion des 5e, 10e, 15e et 
20e anniversaires, ni tous ces bons mo-
ments partagés lors des répétitions du 
mercredi soir, des concerts annuels (le 
prochain aura lieu le 14 décembre en 
l’église d’Alle) ou des sorties. 

L’ingrédient secret de tout cela ? 
C’est bien sûr la passion de la musique 
et de l’accordéon en particulier ; celle 
qui anime Robert et Nelly Chapuis, lui 
à la baguette de 1974 à 2004 (désor-
mais remplacé par Vincent Michelat), 
elle à la tête de son école de musique, 
aujourd’hui encore antichambre des ca-
dets de Reflets d’Ajoie ; celle qu’ils ont 
transmise à leurs protégés ; celle qui se 
reflète sur les visages souriants de la 
photo... (clj) 

Un pic mar immortalisé par Marc Burgy.

La Fondation des Amis du Châ-
teau de Miécourt (FACMI) propose 
de découvrir du 15 novembre au 14 
décembre les photographies de Marc 
Burgy. Une première exposition pour 
ce passionné de nature, et d’ornitho-
logie en particulier. Vingt-six clichés 
inédits qui racontent la vie privée des 
oiseaux de chez nous. 

« Je me suis toujours dit que je fe-
rais une exposition pour mes 50 ans » 
explique Marc Burgy. Ce résidant de 
Bressaucourt, fasciné depuis gamin par 
la nature qui l’entoure, n’a rien perdu de 
sa passion. « Des photos, j’en ai des mil-
liers, mais je n’ai jamais voulu les mettre 
sur internet. » 

Du jamais vu nulle part

Les clichés à découvrir dès ce ven-
dredi au Château de Miécourt sont 
donc totalement inédits. « Nous avons 
eu en 2014 plusieurs artistes soit qui 
se présentaient pour la première fois, 
soit qui n’avaient plus exposé depuis 
des dizaines d’années » précise Jean-
Louis Merçay, secrétaire de la FACMI. 

« Nous avons sympathisé avec Marc 
lors d’une exposition au Château. Ses 
photos entrent tout à fait dans l’esprit de 
la Fondation, bien que nous ne limitions 
pas nos intérêts aux représentations 
animalières. » Et le secrétaire de préci-
ser : « Nous sommes d’ailleurs les seuls 

dans le Jura à proposer ce type de sujets 
de manière régulière et constante. »

« Mes images ne sont pas des cli-
chés ornithologiques. Chacune raconte 
une histoire et toutes représentent des 
situations rares : un pic noir sans ses pe-
tits, un martin-pêcheur dans la neige… 
80 % des clichés ont d’ailleurs été pris 
en Ajoie » précise le photographe.

Aussi ce qu’il y a autour

Autre spécificité de cette exposi-
tion : le public pourra découvrir un af-
fût (n.d.l.r. : la cachette du photographe) 
plus vrai que nature, avec appareils 
photo, maquettes et chants d’oiseaux. 
« Toutes ces années, j’ai acquis plein de 
petits trucs qui me permettent de me 
retrouver au bon endroit au bon mo-
ment. » Marc Burgy réalise lui-même, 
par exemple, des oiseaux factices qu’il 
place près de son point d’observation 
pour attirer les vrais volatiles. Un aspect 
peu connu de la photographie anima-
lière auquel les visiteurs pourront s’ini-
tier à Miécourt. 

Une visite pédagogique

« Cette exposition s’adresse aussi 
aux enfants et aux classes. Marc Burgy 
a prévu un petit concours à l’intention 
des plus jeunes, un questionnaire à 
choix multiples sur les différentes es-
pèces d’oiseaux présentées » précise 
Jean-Louis Merçay. 

Le vernissage a lieu ce vendredi à 
18 h 30 au Château de Miécourt. L’ex-
position est ensuite visible les samedis 
et dimanches de 14 h à 18 h ou tout 
autre jour sur demande auprès de Marc 
Burgy par téléphone au 079 320 17 07 
ou sur internet à l’adresse suivante : 
marc.burgy@yahoo.com. (ech)
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OFFICE DES FAILLITES DE SAIGNELÉGIER

Vente aux enchères publiques  
de machines agricoles

Jeudi 20 novembre 2014, à 14 h 00, l’office des faillites des 
Franches-Montagnes procédera, dans les locaux de Magoras SA, 
Pré-Morel, 2363 Les Enfers, à la vente aux enchères publiques et 
à tout prix des biens mobiliers suivants :   
 - Tracteur ZETOR 8641 Forterra, 85cv,  
  année 2003, env. 2700 heures
 - Transporteur TIMBERJACK, env. 10 470 heures
 - Elévateur MANITOU MA460, 4x4, articulé, avec mat  
  triplex, levée libre, année 1990, env. 7550 heures
 - Elévateur latéral, pas immatriculé, env. 24 440 heures
 - Autochargeuse HAMSTER 427, année 1992, avec  
  roues jumelées, déchargement continue
 - Chargeur frontal Faucheux F300, année 1995,  
  boîtier hydraulique et mono levier
 - Desilbloc KUHN B1201 E/940770
 - Pince à balles ronds, adaptation Thaler/Euro

Paiement au comptant, pas de chèque. Vente en l’état. 
Enlèvement immédiat. Biens visibles dès 13 h 30.
Renseignements : auprès de l’Office soussigné  
ou www.jura.ch/encheres

Saignelégier, le 6 novembre 2014

 Office des poursuites de Saignelégier
 Le Préposé : Jean-Marie AUBRY
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L’union fait la force.

ÉDITORIAL

DEUIL

jeudi 6 novembre 2014
Madame Anne-Marie Choulat, à Cornol.
Monsieur Michel Baud, à l’âge de 72 ans, 
à Porrentruy.

vendredi 7 novembre 2014
Monsieur Paul Hêche, dans sa 83e an-
née, à Courgenay.

lundi 10 novembre 2014
Monsieur David Diaz, à l’âge de 22 ans, 
à Porrentruy.

mardi 11 novembre 2014
Madame Janine Roth, née Oeuvray, 
dans sa 74e année, à Coeuve.

L’Ajoie s’associe à la douleur des  
familles et leur présente ses sincères 
condoléances.

Fin de saison pour le Musée de la Poterie 
Après une année bien remplie, le 

Musée de la Poterie de Bonfol s’ap-
prête à clôturer la saison 2014. Pour 
l’occasion, la population est invitée à 
se pencher sur les effets du vin sur 
la santé. 

2014 a été une année particulière-
ment riche pour le Musée de la Pote-
rie de Bonfol. L’exercice a été marqué 
par l’inauguration au printemps d’une 
nouvelle salle d’exposition accessible 
aux personnes à mobilité réduite ainsi 
que par l’accueil d’un nombre toujours 
plus croissant de visiteurs les 1er et 3e 

dimanches des mois de mars à octobre. 

Pour marquer ce nouveau cap, la 
Fondation Poterie de Bonfol invite la 
population d’ici et d’ailleurs à sa tradi-
tionnelle soirée de clôture. 

Une conférence pour  
marquer le coup

La fête se déroulera ce vendredi 
au musée. Le rendez-vous est fixé à  
20 heures. A cette occasion, le docteur 
ajoulot Michel Périat, cardiologue FMH 
et œnologue averti, animera la soirée 
par un exposé sur le thème « Les bien-
faits du vin, mythe ou réalité ». L’entrée 
est gratuite. (LAJ/ech)

  

La question nous 
est souvent posée : 
« Où en êtes-vous au  
niveau des abonne-

ments ? » Aujourd’hui, alors que la 
période de lancement touche à sa fin, les 
chiffres sont là. Cinq cents abonnements 
ont jusqu’ici été enregistrés. 

Cinq cents, c’est bien. Et nous tenons 
sincèrement à remercier tous ceux qui 
nous ont fait confiance, parfois avant 
même que nous publiions nos premières 
lignes. Votre engagement envers votre 
journal local est une réelle preuve de 
soutien, c’est magique ! 

On a déjà fait un bon bout de che-
min. Mais la route est encore longue. Il 
nous en faudrait au moins autant pour 
assurer la pérennité de L’Ajoie. Avec vous, 
nous y arriverons. 

Quotidiennement, notre équipe 
recherche, réfléchit et imagine ce qu’elle 
pourrait vous offrir de plus que ce que 
les autres médias vous proposent. Des 
idées, nous en avons plein et nous 
nous réjouissons de pouvoir vous les 
faire découvrir. Tant les responsables 
des annonces que les journalistes, spor-
tifs et autres, sont motivés et pleins de 
ressources pour tenter de répondre au 
mieux à vos attentes. 

Bien sûr, tout n’est pas parfait et 
nous ne cessons de nous remettre en 
question. Nous comptons sur vous pour 

nous faire part de vos remarques, posi-
tives ou non. Même si parfois certaines 
obligations techniques nous forcent à 
faire des compromis, nous faisons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour trouver 
les solutions les meilleures. 

Nous sommes persuadés d’avoir un 
rôle à jouer dans cette belle région. A une 
autre question qui parvient aussi sou-
vent à nos oreilles, nous répondons – et 
la lecture de nos premiers numéros vous 
l’aura sans doute fait remarquer – Oui ! 
Nous pourrons sans aucun mal remplir 
nos pages trois fois par semaine. Notre 
petit coin de pays regorge de sujets inté-
ressants et de gens importants. 

Plus largement, le district de Por-
rentruy fait partie intégrante du Jura, de 
la Suisse et du Monde. Il est tout autant 
touché par ce qui se passe aux alentours 
que le reste de l’Europe. Alors pourquoi 
ne pas étudier les conséquences réelles 
pour nous, habitants d’Ajoie et du Clos-
du-Doubs ? Voilà en quoi notre rôle est 
important en tant que plus petit journal 
du pays. 

C’est donc avec confiance que nous 
vous disons merci d’avance pour votre 
intérêt. Chaque abonnement compte, 
pour que notre région puisse aussi exis-
ter d’un point de vue médiatique. 

Elise Choulat,
journaliste

Votre journal est en bonne voie
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Un historien veut rétablir la vérité sur la Saint-Martin

Dans un an très exactement, Michel Hänggi sortira un livre sur la Saint-Martin. « Il faut 
accepter de toucher à la tradition. Pourquoi aujourd’hui, il n’y a aucun livre là-dessus ? 
Poser la question est déjà intéressant, non ? »

L’ouvrage sortira en 2015. L’his-
torien Michel Hänggi, professeur de 
français et d’histoire au Lycée can-
tonal de Porrentruy, publiera son 3e 
livre autour du phénomène de so-
ciété que représente la Saint-Martin. 
Nous avons rencontré l’auteur qui 
démontrera dans son ouvrage que 
ce type de fêtes est vieux comme le 
monde. 

« La Saint-Martin, ici, c’est le fait 
le plus intéressant au niveau du patri-
moine. » Alors Michel Hänggi a décidé 
de fouiller le sujet. « Imaginez ! Pen-
dant 1000 ans, il y a des conciles pour 
savoir si on doit interdire ce genre de 
fêtes. Aujourd’hui, il y a une façon de 
faire la Saint-Martin. C’est un dogme 
basé sur une conception figée de la 
cuisine. » Ah bon ? « Il faut se souvenir 
du temps passé, respecter nos aïeux, 
nos traditions. »

Au nom de l’indépendance

 « Si tu ne peux pas montrer que 
tu possèdes des particularismes, il n’y 
a aucun intérêt d’être reconnu comme 
indépendant. Ce patrimoine qu’est la 
Saint-Martin donne vie à l’indépen-
dance. » Comment ça ? « Au 19e siècle, 
on a décidé qu’il fallait justifier l’entité 
libre. Il y a un désir politique de figer 
les choses pour mieux exister. Mais je 
reconnais volontiers que c’est un truc in-
touchable, l’identité. Les pionniers sont 
encore là, c’est sensible. Mais moi, je 
m’inscris dans la logique d’un chercheur.  

Partout dans le monde, quand on 
bosse comme un fou et qu’on crève de 
faim, il faut un temps de pause pour 
exulter. A l’époque, la vie est beaucoup 
plus difficile. La Saint-Martin, c’est une 

façon de souffler. Sinon, ça crée la dé-
sespérance et ça ouvre la voie aux ré-
volutions des peuples. » 

« Ça, c’est jurassien »

« Qui suis-je, où vais-je, qui sont les 
gens qui me ressemblent ? Ce sont des 
questions importantes. Aujourd’hui, il y 
a un autre élément. Les gens se méfient 
de l’industrie agroalimentaire, une véri-
table paranoïa. On n’a jamais eu autant 
l’impression d’être trompé. On a besoin 
de dire “ça, c’est jurassien”. » L’histo-
rien-chercheur n’y va pas avec le dos de 
la cuillère.  

Un menu qui évolue

« Bien sûr qu’il a changé. Regardez 
les quantités. Elles ont baissé. C’est lié à 
nos modes de vie. La gelée est devenue 
un mets de choix (industriel la plupart 
du temps), la viande est excellente (finis 
les abats). Ce qui compte maintenant, 
c’est la couleur et la texture. Le foie a 
bientôt disparu des atriaux. Les goûts 
sont plus légers. Les betteraves et les 
carottes (qui sont arrivées en Europe il 
n’y a pas si longtemps) amènent de la 
couleur, c’est beau. Les changements 
sont évidents. Le cochon ? Au Moyen-
Age, je suis persuadé qu’en période 
d’opulence, on n’avait pas forcément 
envie de bouffer du cochon comme le 
reste de l’année à la fin de la saison. 

Quant à l’ordre si figé du menu, c’est 
ce qu’on appelle un service à la russe. 
Et ça, c’est arrivé très tard chez les pe-
tites gens. L’Histoire constate cela. Sans 
parler de la cuisson. Il est impensable, 
en période de disette, de rôtir la viande 
car c’est un plaisir de riche. Si tu rôtis, tu 
acceptes de perdre énormément d’élé-

ments nutritifs. Sans mépris aucun, une 
famille du Moyen-Age aurait trouvé ce 
menu du 21e siècle abominable. »

La méfiance de l’Eglise

« Ce genre de fêtes populaires est très 
mal vu par l’Eglise. Il y a évidemment une 
méfiance, par les pairs, à la gourmandise. 
C’est un péché capital, n’oublions pas. Un 
péché de tête qui en amène d’autres, 
pires. L’ébriété, la sexualité, le blasphème. 
Rappelons-nous qu’avant chaque fête re-
ligieuse, il y a un temps de jeûne. On ne 
peut pas atteindre Dieu repu. A l’époque, 
car c’est éphémère, quelques fêtes par-
ci par-là, c’est acceptable politiquement. 
On ne peut pas brimer le peuple tout le 
temps. Mais ça doit être éphémère. Si-
non, les révolutions naissent. Il faut rap-
peler que certaines décisions d’évêques 

(il y a des traces historiques) réduisent à 
quatre le nombre de fêtes religieuses par 
année. Parce que les gens en profitent 
pour picoler et faire la fête. »

« La Saint-Martin nous montre  
toute notre histoire »

Michel Hänggi est fasciné par ce que 
révèle la fête ajoulote. « C’est passionnant. 
Ça nous explique quantité de choses sur 
les pouvoirs. Sur ce qui demeure et ce 
qui change. Cette petite histoire nous re-
lie à l’universel. Je souhaite que l’ouvrage 
puisse être lu ailleurs aussi. Il y aura des 
photos mais seulement de gens qui tra-
vaillent. J’ai besoin de sentir les hommes 
derrière leur savoir-faire. Il n’y aura  
aucune illustration du Marché de Por-
rentruy ou de Chevenez » sourit Michel 
Hänggi. (sju)

photo sju

L’exposition d’un cocktail de caricatures sauvages
La Galerie du Sauvage de Por-

rentruy profite des festivités de la 
Saint-Martin et de l’afflux massif de 
public pour montrer le travail des ar-
tistes du cru. L’exposition « Cocktail 
sauvage » est visible jusqu’à dimanche.

L’événement, c’était aussi l’occa-
sion de rassembler les œuvres des 
Ajoulots. Et le terroir du district est fer-
tile en matière d’artistes-caricaturistes 
ou d’artistes de l’image au sens large. 

Ils y sont tous

Guznag, Lilo, Pitch Comment, Ro-
main Guélat, Shuggy, Gilles Lepore. 

Chacun de ces Jurassiens a une place 
de choix dans la galerie. Ils exposent 
une partie bien distincte de leur travail. 
Affiches, dessins, photographies. Les 
murs du lieu d’exposition bruntrutain 
regorgent de petites perles. Ainsi vous 
pourrez découvrir les planches agran-
dies des personnages dessinés par  
Pitch Comment pour la bande dessinée 
Les Indociles. Et aussi admirer les cari-
catures de presse imaginées par Gilles 
Lepore. (LAJ/sju)

L’exposition « Cocktail sauvage » 
est à voir jusqu’au dimanche 16 no-
vembre 2014. Plus d’infos sur le site  
www.galeriedusauvage.ch

L’affiche de l’exposition, pensée par 
Guznag, annonce la couleur. photo LAJ

Jeudi
Nuages, soleil et 11°C 

Vendredi
Brumeux et 8°C

MÉTÉO EN AJOIE

Jeudi 13 novembre
Mormont, 15 h 30 - 16 h 15
Courchavon, 16 h 30 - 17 h 30
Boncourt, 18 h 00 - 19 h 30
Asuel, 16 h 00 - 16 h 45
Alle, 17 h 15 - 19 h 30

Vendredi 14 novembre
Montignez, 15 h 30 - 16 h 15
Vendlincourt, 17 h 00 - 19 h 30

BIBLIOBUS

CHANT DU GROS§
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On n’est pas fourmis ou cigale, mais certainement un peu des deux
Jean de La Fontaine se serait-il 

trompé ? La question est posée dans le 
spectacle « Les cigales et les fourmis » 
dirigé et mis en scène par Jacques 
Chételat. Pour l’occasion, quatre en-
sembles vocaux ont été réunis dans ce 
projet commun. Une comédie musicale 
qui permet de retrouver la chanson 
française des cent dernières années.

« Avec ce spectacle, nous tordons 
le cou à La Fontaine » sourit Jacques 
Chételat. Pour l’occasion, le directeur a 
réuni quatre ensembles vocaux de la ré-
gion : La Chanson du Pays de Porrentruy, 
le Groupe folklorique Errance de Delé-
mont, L’Air de rien basé à Saignelégier 
ainsi que L’Arzillière de Lamboing. Au 
total, ce sont 70 chanteurs qui se pro-
duisent sur scène, parfois ensemble, 
parfois en petits groupes. 

Cent ans de chansons

Le répertoire permet de faire un 
petit tour d’horizon des chansons popu-
laires du dernier siècle, d’Aristide Bruant 
à Thomas Dutronc en passant par Ricet 
Barrier, Claude Nougaro ou Pink Floyd. 

« Dans notre spectacle, les chanteurs 
racontent une histoire » précise Jacques 
Chételat. L’histoire, c’est celle de cigales 
qui font la fête et qui recherchent en fin 
de soirée des fourmis pour « faire les ca-
fés ». En découle une prise de pouvoir, 
la construction d’un mur qu’il faudra en-
suite détruire. Un vrai questionnement 
sur le travail et la paresse. 

Une année de boulot

Tant fourmis que cigales ont dû 
s’investir dans ce spectacle d’une 
heure et demie. Depuis une année, les 
répétitions se sont multipliées, d’abord 
chacun de  son côté, puis ensemble 
pour les derniers rendez-vous avant la 
scène. 

Les représentations ont été répar-
ties sur le territoire des quatre sociétés. 
Après Lamboing, c’est Glovelier qui ac-
cueillera le spectacle « Les cigales et les 
fourmis » ce week-end, le 15 novembre 
à 20 heures et le 16 novembre à 16 h 30 
à la salle polyvalente. (ech)

Informations sur le site internet 
www.lairderien.ch. Billets en vente à 
l’agence BCJ de Porrentruy. 

« Les cigales et les fourmis », une comédie musicale qui réunit 70 chanteurs venus de 
Porrentruy, Delémont, Saignelégier et Lamboing. photo LAJ

Le texte de l’initiative ECOPOP pro-
pose tout simplement un retour à un 
passé révolu, celui des contingente-
ments des travailleurs immigrés. Une 
telle disposition conduirait la Suisse 
dans l’impossibilité d’appliquer le prin-
cipe de la libre-circulation. Aucune 
négociation ni relation ne pourraient 
alors être envisagées avec l’Union eu-
ropéenne. Ceci amènerait la Suisse dans 
une impasse économique. (...) 

L’autre sujet traité par l’initiative 
concerne l’aide au développement. 
ECOPOP propose que 10 % de l’aide au 
développement soit orienté vers le plan-
ning familial volontaire. Qu’est-ce que 
cela signifie ? Que la Suisse financerait la 
contraception dans les pays émergents ; 
comme ingérence dans la vie privée des 
gens. Cette mesure est inenvisageable ! 
Il a même été dit qu’on semblerait re-
tourner à des méthodes eugénistes 
dignes des périodes sombres de l’hu-
manité. Après votation, il a été décidé à 
l’unanimité de refuser ECOPOP. 

Forfaits fiscaux

La propagande bourgeoise et pa-
tronale contre l’abolition des forfaits 
fiscaux démontre encore une fois que 

la défense des intérêts des minorités 
choyées de ce pays peut se faire à 
n’importe quel prix : mensonges, in-
ventions de chiffres, description de 
plans catastrophe ne correspondant à 
aucune réalité. A en croire ces oiseaux 
de mauvais augure, une abolition des 
forfaits fiscaux provoquerait chômage 
de masse et endettement des cantons.

Diantre ! Les dix cantons aléma-
niques qui ont supprimé ou limité les 
forfaits fiscaux (...) comme Zurich et 
Schaffhouse n’ont pas vu de tsunami 
fiscal s’abattre sur eux, mais la situa-
tion de l’encaissement fiscal relatif aux 
riches étrangers n’a au pire pas changé, 
au mieux augmenté. Haine des riches ? 
Non, amour de la justice sociale ! (...) 
Même en payant un taux d’imposition 
usuel, la fiscalité pratiquée en Suisse 
pour les plus aisés reste nettement 
plus avantageuse que dans la plupart 
des pays qui nous entourent.

N’écoutons pas le discours de peur 
que distillent à longueur d’année ceux 
qui veulent maintenir l’ordre établi à 
leur seul profit. Votons OUI à la sup-
pression des forfaits fiscaux le 30 no-
vembre prochain.

CS•POP

La Gauche dit non à ECOPOP et Oui à la justice fiscale

Le PLRJ démarre la recherche 
des candidats pour les différentes 
échéances électorales de 2015. De 
plus, les libéraux-radicaux rejettent avec 
forces les trois initiatives fédérales qui 
remettent en cause le modèle de pros-
périté helvétique.

L’unanimité contre l’attaque  
du modèle économique suisse

Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, le Parti libéral-radical jurassien 
a pris position pour les trois objets fé-
déraux soumis au vote le 30 novembre 
prochain. A chaque fois, l’assemblée a 
donné une réponse claire et envoie ain-
si un signal fort sur ses positions. 

En détail, l’initiative sur l’abolition 
des forfaits fiscaux est rejetée à l’unani-
mité des membres présents ; l’initiative 
ECOPOP (halte à la surpopulation) est 
rejetée à l’unanimité et une abstention ; 
l’initiative sur l’or est également rejetée 
à l’unanimité.

Explications sur  
le programme OPTI-MA

L’assemblée a encore pu prendre 
connaissance des prochaines étapes 

liées au processus OPTI-MA. Cette 
discussion a permis de rappeler l’im-
plication forte du PLRJ dans la Table 
ronde et sa volonté inébranlable d’as-
sainir les finances cantonales à long 
terme.

Une feuille de route  
claire et démocratique

L’assemblée a enfin accepté à 
l’unanimité les propositions du comité 
directeur en vue des élections 2015. 
Les candidatures à la candidature sont 
ouvertes et l’échéancier accepté ver-
ra l’organisation de plusieurs assem-
blées générales importantes durant 
lesquelles la stratégie sera définie et 
les candidats déterminés. 

Par ce vote unanime, l’assemblée 
a montré un fort élan de confiance 
envers son comité directeur et c’est 
ainsi confiant que le PLRJ avance vers 
les prochaines échéances électorales. 
Un grand travail reste à faire mais l’im-
plication de l’ensemble des forces du 
parti permettra d’atteindre les objectifs 
ambitieux visés.

Parti libéral-radical jurassien (PLRJ)

Le PLRJ se lance dans la campagne pour les élections de 2015

COMMUNIQUÉS POLITIQUES
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L’Hôpital du Jura étoffe son offre pour les futures mamans
Dès le 1er décembre prochain, 

l’Hôpital du Jura développera une 
nouvelle prestation. Comme dans 
les grands centres hospitaliers 
ou certaines structures indépen-
dantes, les sages-femmes de l’éta-
blissement jurassien assureront un 
suivi de grossesse personnalisé 
aux femmes enceintes qui le sou-
haitent. 

Contact précoce et régulier avec 
l’équipe de la maternité, découverte 
des locaux. Voilà les avantages de la 
nouvelle offre mise sur pied dès le 
mois prochain. « Une solution pour les 
futures mamans qui n’ont pas encore 
de gynécologue » explique l’Hôpital du 
Jura dans son communiqué. 

D’un bout à l’autre

Les sages-femmes s’occuperont 
des consultations physiologiques nor-
males. « La patiente sera suivie par la 
même soignante d’un bout à l’autre de 
la grossesse, avec des consultations 
dans la maternité de l’hôpital à De-
lémont. C’est une solution sécurisante 

pour les futures mamans qui décou-
vriront progressivement l’infrastructure 
et l’équipe et qui se sentiront plus en 
confiance au moment de l’accouche-
ment » explique l’Hôpital du Jura. 

Ça ne remplace pas  
la visite médicale

Et les examens ? « Les consulta-
tions qui nécessitent une échogra-
phie ou un diagnostic particulier se 
feront en présence d’un médecin. Ce 
suivi de grossesse est évidemment 
approuvé par le corps médical et le 
médecin-chef ad intérim du service de  
gynécologie, le docteur Roberto Lo-
pez » rassure l’H-JU. « Les patientes 
ont déjà recours aux sages-femmes 
lors du contrôle de fin de grossesse (à 
35 semaines) pour l’anamnèse, l’enre-
gistrement du bébé et le contrôle du 
terme.  Elles s’occupent aussi du suivi 
après l’accouchement, avec la consul-
tation d’allaitement et le contrôle 
post-partum six semaines après la 
naissance. Cette nouvelle offre est 
donc parfaitement cohérente et per-
mettra un parcours complet. » (LAJ) Nouvelle offre à l’Hôpital du Jura : le suivi de la grossesse par les sages-femmes. photo LAJ

Le Jura se rapproche de l’honorable Université de Bâle
L’Université de Bâle et le Jura 

resserrent leurs liens. De nouvelles 
collaborations dans la formation et 
la recherche sont envisagées. 

La convention a été signée fin octobre 
par la ministre Elisabeth Baume-Schneider 
et le vice-recteur de l’institution Maarten 
Hoenen. Les axes principaux évoquent 
la participation régulière des lycéens aux 
portes ouvertes bâloises, l’implication 
d’experts bâlois dans les travaux de matu-
rité, la participation de jeunes chercheurs 
à des séances de partage au lycée ou en-
core des collaborations sur le patrimoine 
géologique ou archéologique. (LAJ)

ANNONCE

Elisabeth Baume-Schneider et le vice-recteur de Bâle en pleine signature. photo LAJ

ÉNERGIE
La conception cantonale de 
l’énergie en consultation
Le Gouvernement jurassien vise 
l’autonomie énergétique maximale 
(aujourd’hui, l’autonomie du Jura est 
de 10 % tant pour l’électricité que pour 
la chaleur – l’objectif est de l’ordre de 
60 %). A terme, l’exécutif veut rendre 
les consommateurs jurassiens indé-
pendants de l’énergie nucléaire. La 
conception cantonale de l’énergie (CCE), 
mise en consultation hier, définit les 
mesures à mettre en œuvre d’ici 2035. 
La première étape entend consolider les 
aspects économiques et financiers des 
différentes mesures. (LAJ)
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COURSE D’ORIENTATION

MÉMENTO

Deux cents participants et un nouveau succès à Asuel
La course d’orientation d’Asuel a 

vécu une édition record le week-end 
de la Saint-Martin. L’événement a 
rassemblé près de 200 participants.

L’été de Saint-Martin a fait son 
œuvre. Ce sont 192 personnes et une 
vingtaine d’équipes qui ont pu se perdre 
dans les secrets des cartes topogra-
phiques. Chez les écoliers, ce sont Nora 
et Colin Vallat (Villars-sur-Fontenais) et 
Coline et Tristan Pape et Marek Bacon 
de Pleujouse qui se sont illustrés chez 
les minis. Les concurrents plus âgés ont 
crapahuté dans les forêts pentues pour 
atteindre Grande-Roche. Ce parcours 
difficile a particulièrement plu aux po-
pulaires Catherine Corbat (Vendlincourt) 
et Alain Junod (Dombresson). Chez les 
Elites, la victoire est revenue à Carmen 
Vallat (Villars-sur-Fontenais) et Didier 
Adatte (Porrentruy) qui ont réalisé bra-
vement la performance en moins d’une 
heure trente. (LAJ/sju)

Tir
23e tir de la Saint-Matin (samedi à Fregiécourt/
Courgenay et Mormont)

Basketball
LNA : Union Neuchâtel-Boncourt (samedi, 
17 h 30), Alte Kanti Aarau-Boncourt (1/8 de 
finale Coupe de Suisse, mercredi 17 h 30).
1LN : Grasshopper Zürich-Boncourt (dimanche, 
13 h 30)
Filles (2e ligue) : Allschwil-Jura Basket (samedi, 
20 h 00)

Hockey sur glace 
LNB : Ajoie-Viège (ce soir, 20 h 00) ; Ajoie- 
Langenthal (samedi, 20 h 00)
Elite B : Forward Morges-Ajoie (vendredi, 20 h 00) ; 
Ajoie-Forward Morges (dimanche, 17 h 15).
Les Panthères : Chamonix-Ajoie (dimanche, 
10 h 30)

Volleyball
Dames 2e ligue : Porrentruy B-BMV92 (vendredi, 
21 h 00) ; Nidau-Porrentruy A (samedi, 15 h 30) 
Hommes 2e ligue : Nidau A-Porrentruy (samedi, 
13 h 30)

Sport handicap
Cyclodance, mardi à 17 h 30, Centre de Réhabi-
litation pour Enfant, Hôpital du Jura, Porrentruy

JURA

Primes maladie : coup d’pouce
Le Gouvernement l’annonce en dé-

but de semaine : il a décidé de main-
tenir pour l’an prochain le montant 
global destiné à alléger les primes 
d’assurance maladie des personnes 
à revenu modeste. L’enveloppe est de 
44,4 millions de francs (en légère di-
minution). En 2014, l’argent a permis 
de soutenir 22 500 assurés. 

Si les subsides subissent une dimi-
nution, de 5 francs par mois par rapport 
à 2014, c’est parce que le nombre des 
bénéficiaires de prestations complémen-
taires est en constante augmentation.  
Concrètement, les réductions maximales 
correspondent à 54 % de la prime de 
l’assureur-maladie le plus avantageux 
sur le territoire jurassien pour les adultes, 
à 52 % pour les moins de 25 ans, à 54 % 
pour les moins de 25 ans en formation et 
à 80 % pour les enfants. 

La limite à Fr. 32 999.-

Les limites de revenus qui donnent 
droit aux réductions restent fixées à  
Fr. 32 999.- ou 39 999.- pour les enfants 
à charge uniquement. Comme en 2014, 
un subside supplémentaire sera accor-

dé aux parents qui ont des enfants à 
charge et dont le revenu déterminant 
LAMAL est inférieur à Fr. 10 000, soit 
un supplément de 25 francs à chaque 
parent de famille biparentale et un sup-
plément de 50 francs à chaque parent 
de famille monoparentale. Les bénéfi-

ciaires de prestations complémentaires 
à l’AVS/AI verront leurs primes effectives 
prises en charge jusqu’à concurrence de 
la prime moyenne cantonale, soit 424 
francs pour un adulte, 399 francs pour 
un adulte de moins de 25 ans et 89 
francs pour un enfant. (LAJ/sju)

Les primes continuent de grimper. Le Gouvernement soutient les plus faibles. photo LAJ

CENTRE D’ENSEIGNEMENT
Il faut sensibiliser les élèves
A Delémont, les apprentis de la division 
artisanale du CEJEF auront droit à une 
semaine spéciale autour de la sécurité 
et de la protection de la santé. Du lundi 
17 au vendredi 21 novembre, des ateliers 
seront mis sur pied autour de l’ergonomie, 
des parcours en fauteuil roulant, de l’ac-
cessibilité pour les malvoyants, de la pro-
tection de l’ouïe ou encore des premiers 
secours, du comportement en cas d’in-
cendie ou de la réalité avec l’alcool. Par 
ailleurs, les élèves seront sensibilisés aux 
problèmes à l’électricité lors d’une sortie à 
Broc dans le canton de Fribourg. (LAJ/sju)

ARC JURASSIEN
Gouvernements jurassien et 
neuchâtelois se rencontrent
Lorsqu’on est voisin, il faut entretenir les 
relations. Récemment, le Conseil d’Etat 
neuchâtelois a reçu son homologue 
jurassien à La Chaux-de-Fonds. Plusieurs 
projets de collaboration entre les deux 
cantons ont été évoqués. Il a notamment 
été question de politique sanitaire, de la 
fiscalité des frontaliers, du domaine péni-
tentiaire, d’une plateforme informatisée 
pour le traitement des permis de construire 
et des laboratoires cantonaux. (LAJ/sju)

La traditionnelle course d’orientation d’Asuel séduit toutes les générations. photo LAJ
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HOCKEY SUR GLACE

HCA vs Morges : les juniors élites B sont prêts à dégainer
A une dizaine de journées de la 

fin de la première phase du cham-
pionnat, les juniors élites B du HC 
Ajoie s’apprêtent à vivre un week-
end palpitant et important. Actuel-
lement quatrième du classement, en 
retard de deux unités sur le troisième 
Forward-Morges, l’équipe dirigée par 
Vincent Léchenne rencontre ce même 
adversaire deux fois en l’espace de 
quarante-huit heures. 

Ils se rendront d’abord à Morges 
vendredi soir avant d’accueillir les Mor-
giens dimanche sur le coup de 17 h 15 
à la patinoire du Voyebœuf. Deux ren-
contres dont le verdict pourrait peser 
lourd au moment du décompte final. 
Pour rappel, les Ajoulots avaient devan-
cé le Forward de seulement trois points 
la saison dernière.

Une lutte acharnée

Pour bien comprendre les enjeux de 
cette double confrontation, il n’est pas 
inutile de se pencher sur le mode de 
championnat de cette catégorie de jeu. 
Il y a douze équipes de juniors élites 
B qui sont réparties en deux groupes, 
« Est » et « Ouest ». Après vingt-cinq 
matches, les trois premiers de chaque 

groupe sont automatiquement qualifiés 
pour les play-off alors que les trois der-
niers doivent passer par un tour supplé-
mentaire pour tenter de composter leur 
ticket. 

Or, c’est justement la dernière 
place directement qualificative pour 
les séries que se disputent les deux 
clubs romands. Ceux-ci se sont déjà 
rencontrés à deux reprises cette saison 
et les résultats obtenus par les jeunes 
du HCA n’ont pas de quoi pousser à 
l’optimisme. En effet, ils ont à chaque 
fois subi la loi du HC Forward-Morges 
(0-5 et 4-6). Mais les jeunes « Jaune et 
Noir » ont des ressources et seront sans 
doute habités par un esprit naturel de 
revanche.   

Remettre les pendules à l’heure

Des talents, Léchenne n’en manque 
assurément pas dans sa troupe mais il 
manque hélas encore de la régularité 
dans les performances. La courbe des 
résultats met en évidence cette réalité. 
Paul Buchwalder et ses coéquipiers ont 
réussi un départ tonitruant en rempor-
tant quatre matches consécutivement. 
Par la suite, ils ne sont parvenus à s’im-
poser que deux fois dans le temps ré-
glementaire. 

L’entraîneur Vincent Léchenne et sa bande retrouvent Forward-Morges. photo Planète hockey

C’est trop peu même s’ils n’ont 
jamais été ridicules et qu’ils ont 
souvent grappillé des points à leurs 
concurrents. C’est d’ailleurs ce qui 
permet aux joueurs ajoulots d’être en-
core en course pour terminer dans le  

top 3 de leur groupe. Morges reste 
pour l’heure la seule équipe contre 
laquelle les juniors jurassiens n’ont 
pas gagné cette année. L’occasion de 
se racheter et de faire coup double ce 
week-end ? (kva) 

Et en bouquet final, la Coupe d’Ajoie des patineuses et patineurs
PATINAGE

Ce week-end aura lieu la 4e édi-
tion de la Coupe d’Ajoie. Un petit 
tour du côté de la patinoire de Por-
rentruy pour prolonger la Saint-Mar-
tin ? L’ambiance y sera sportive 
durant deux jours puisque le Club 
des Patineurs d’Ajoie organise son 
traditionnel concours de patinage 
artistique. 

Le président, Michel Collin, a le sou-
rire. Il attend le coup d’envoi de sa ma-
nifestation avec sérénité. En effet, cette 
cuvée s’annonce comme celle de tous 
les records. Et son ambition, c’est de 
montrer globalement les bienfaits que 
cela peut apporter à la région.  

Deux jours  
pour en profiter pleinement

Depuis quatre ans, la Coupe d’Ajoie 
rencontre un franc succès. Avec 130 par-
ticipants inscrits cette année, elle s’im-
pose comme une compétition majeure 

Ils seront 130 patineuses et patineurs à participer à la Coupe d’Ajoie. photo LAJ

dans l’agenda des patineurs de toute la 
Suisse romande. Conséquence de cette 
attractivité : le concours commencera 
déjà le vendredi.

La journée du vendredi se déroulera 
de 18 h à 21 h 30 et sera essentielle-

ment réservée aux catégories Etoiles. Le 
niveau d’exigence augmentera le same-
di avec les catégories USP (Union Suisse 
de Patinage) et ARP (Association Ro-
mande de Patinage). Les premiers com-
pétiteurs s’élanceront dès 7 h 45. Les 

organisateurs devront veiller à ne pas 
prendre trop de retard car la première 
équipe du HC Ajoie prendra rapidement 
le relais. Les Ajoulots affrontent le SC 
Langenthal dans le cadre de la dix-hui-
tième journée de championnat de LNB. 

Bénéfique pour toute la région

Pour s’assurer du bon déroulement 
de la compétition, le Club des Patineurs 
d’Ajoie mobilisera l’ensemble de son 
comité, fort de sept personnes. Un co-
mité qui pourra compter sur le soutien 
des quatre entraîneurs officiels du club, 
tous membres de l’Association Suisse 
des Maîtres de Patinage, ainsi que sur 
celui de nombreux bénévoles. Michel 
Collin est très fier. « C’est un événement 
d’envergure. Il apporte une vitrine pour 
l’ensemble de la région. J’encourage 
aussi vivement les spectateurs à se 
rendre dans la vieille ville de Porrentruy 
afin d’y visiter le marché artisanal de la 
Saint-Martin. » (kva)
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CYCLODANSE

La cyclodanse : un sport qui ouvre sur d’autres horizons
Le service de physiothérapie de 

l’Hôpital du Jura, site de Porrentruy, 
organisera une démonstration de  
cyclodanse (danse en fauteuil rou-
lant), le mardi 18 novembre à partir 
de 17 h 30 dans ses nouvelles instal-
lations de rééducation inaugurées en 
2012.

Ce sont deux physiothérapeutes, 
Valérie Guenot et Marlène Lachat, qui 
ont lancé l’idée de présenter la cyclo-
danse au public ajoulot dans leurs 
locaux au centre de rééducation de 
l’Hôpital du Jura. « En fait, notre dé-
marche nous a été guidée par la vo-
lonté d’une jeune patiente, Coraline, 
qui recherchait une activité ludique en 
fauteuil roulant. »

En effet, cette activité lui permet de 
travailler sur son image en fauteuil et de 
trouver du plaisir tout en utilisant les ap-
prentissages acquis en physiothérapie » 
explique Marlène Lachat qui a suivi la 
formation professionnelle nécessaire pour 
pratiquer la cyclodanse avec des patients. 

L’opportunité de danser

Qu’est-ce que cette discipline peut 
apporter aux patients ? Pour Valérie Gue-
not, « cela peut leur permettre d’amélio-
rer la stabilité de leur tronc, de gagner 
de la force au niveau des membres su-
périeurs et de l’équilibre tout en s’amu-
sant. En effet, cela permet une commu-
nication par le corps et le mouvement 
en fauteuil redonne de la confiance en 
soi, en pratiquant une autre activité que 
le basket fauteuil ou le tennis. »

Une patiente pratique la cyclodanse à l’Hôpital du Jura. Une vraie thérapie. photo S. Daval

Avec cette discipline, les deux 
thérapeutes aimeraient offrir de 
nouveaux horizons aux personnes à 
mobilité réduite. La cyclodanse est 

ouverte à tous, adultes, adolescents, 
ainsi qu’aux personnes valides, créa-
tives et motivées. Cette discipline est 
surtout connue en France et en Bel-

gique. On y trouve tous les styles de 
danses : slow, disco, rock, valse, rum-
ba, cha cha, tango et d’autres danses 
bien sûr. (dmo)

Démonstration  
à l’Hôpital du Jura,  
site de Porrentruy

Mardi, en collaboration avec 
l’association « une chance pour 
tous », en lien avec le centre de 
rééducation d’Héricourt en France 
voisine, la démonstration sera 
faite avec trois personnes en fau-
teuil roulant et deux personnes 
valides. 

Deux présentations de 15 minutes 
sont au programme de la semaine 
prochaine : à 17 h 30 et 18 h. 

Les personnes intéressées sont 
donc attendues à l’étage -2 du 
centre de rééducation sur le site 
de Porrentruy. (LAJ)

Les animatrices de cyclodanse : Valérie Guenot (à gauche) et Marlène Lachat (à droite). photo dmo


